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Tourisme 61
Journée Orne accueil
À l’invitation de Tourisme 61, service du Conseil départemental de l’Orne, s’est tenu, le 19
avril 2016, le rendez-vous attendu des professionnels de cette filière économique.
Avec 4 400 emplois touristiques directs et indirects dans l’Orne, ce secteur constitue un
des atouts économiques du département que soutient le Conseil départemental. Par les
rencontres interprofessionnelles qu’elle met en œuvre, cette rencontre entend favoriser
les échanges d’expériences et une meilleure connaissance des atouts sur les sites ornais.

Le Pays d’Auge au programme de cette journée
L’ensemble des professionnels, hôteliers, gîtes de France, lieux de visites et offices de tourisme
ont été conviés à la découverte du Pays d’Auge et plus particulièrement le ‘‘Grand Jardin’’ au
Sap, la Maison du camembert à Camembert et le Prieuré Saint-Michel à Crouttes.
Cette journée de découverte d’une thématique ou de lieux de visites constitue une opportunité
pour nombre de prestataires de se rencontrer et d’échanger tout en développant leur
connaissance des atouts touristiques ornais. Ces échanges interprofessionnels ont fait l’objet
d’un vif succès comme ce fut le cas lors des précédentes éditions, dont le thème portait sur le
Bocage avec La Ferté-Macé et la Ferme de cheval de trait à Juvigny-sous-Andaine.

Accroître l’attractivité du territoire en favorisant les pratiques
de pleine nature
Deux fois par an ce rendez-vous des professionnels du tourisme est programmé et permet donc
de couvrir peu à peu le territoire ornais dans son ensemble et d’aborder les différentes
thématiques qui font l’attrait de l’Orne.
Un moment d’échanges et de convivialité lors du déjeuner au restaurant ‘‘Les saveurs du Grand
Jardin’’ au Sap a permis de partager expériences et pistes d’actions à venir sur l’offre touristique
de cette région ornaise. Ils pourront s’en faire les prescripteurs. L’objectif étant d’inciter leurs
hôtes et clients à plus de visites et par conséquent à davantage de retombées financières pour
l’activité touristique de l‘Orne.
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